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Pardon du Nelhouët
Dimanche 26 août, s’est déroulé le traditionnel
pardon du Nelhouët, dédié à Notre-Dame-de
Vérité. Une cérémonie empreinte de ferveur,
célébrée par le Frère François de la Communauté
de Saint-Jean, invité par l’association des Amis
du Nelhouët, présidée par Robert Le Padellec.

la Vierge, le traditionnel feu de joie clôturait ce
rendez-vous annuel.

Cette chapelle, propriété de la commune,
inscrite à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques par arrêté du 12 mars
1934, est incontestablement très riche d’histoire
et de tradition.

Malheureusement, une météo pluvieuse a
contrarié le bon déroulement des animations.

Construite au début du XVIeme siècle, elle était
vouée dans un premier temps à Saint-Yves
de la Vérité, second patron de la Bretagne.
Or, l’oratoire menaçant ruine, une chapelle
consacrée à la Vierge, fut alors construite.
Il est dit qu’elle "renfermait une roue sur
laquelle, les seigneurs du quartier venaient
rendre justice", d’où l’appellation : chapelle
Notre-Dame-de-Vérité.
A l’issue de la procession à la fontaine,
empreinte de cantiques et de chants, dédiés à

Pardon du Trescouët
Le dimanche 5 août, le pardon du Trescouët,
dédié à Notre-Dame de la Force, a été
célébré par le frère Antoine Innocents, de la
communauté de Saint-Jean de Lorient.
Ce rendez-vous annuel, animé de cantiques,
était suivi de la traditionnelle procession
qui se déroule aux abords de l’édifice,
empruntant un sentier de l’E.P.S.M. Charcot.
Datée du XIIeme siècle, cette chapelle dédiée
à Notre-Dame de la Force, a vu de très
nombreux pèlerins s’arrêter pour demander
plus de force physique et morale, à la Vierge.
Durant une trentaine d’années, une grande
fête champêtre attirait bon nombre de
visiteurs grâce à la présence de groupes
folkloriques internationaux, invités par
l’association des Amis du Trescouët, présidée
depuis 5 ans, par Sandrine Mouthon.

Malgré la forte chaleur, le troc et puces,
organisé sur le terrain habituel, a attiré un
millier de visiteurs, curieux de découvrir
différents objets proposés par les 65
exposants présents.
Une occasion aussi d’admirer une panoplie
de véhicules anciens et de vieux tracteurs de
collection, installés sur le site.
Pour cette sixième édition, couronnée
de succès, une partie des bénéfices sera
reversée à l’association des "Enfants de
l’Espoir" de Guidel.
Sur place, une restauration rapide (crêpes,
grillades, sandwichs) permettait de se
retrouver entre amis et familles.

Comme les années précédentes, un rosterforn
était servi sous chapiteau, sur le terrain habituel,
propriété de la famille Branthomme.

C’est sous la pluie que le magnifique spectacle
équestre "Chevaux en liberté", proposé de
mains de maître, par Anne-Gaëlle Bertho, s’est
déroulé. Dommage !
Autre animation maintenue en fin d’après-midi,
entre deux averses : le lancer de sabots, effectué
par une vingtaine de participants.
Le repas du soir (andouille chaude) a été servi à
200 convives, soit une centaine de moins que
l’an dernier.
Animé par le groupe An Didouen et les frères
Brewen et Gwendal Le Guellec, un fest noz
clôturait ce traditionnel rendez-vous estival.
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près la période estivale ensoleillée et chaude, voici venu le temps de la rentrée pour
chacun d’entre nous.
D’abord, rentrée scolaire pour 981 enfants dans nos établissements publics et privés.
Cette rentrée s’est parfaitement déroulée à la satisfaction des enfants, de leurs parents mais
aussi des enseignants.
Les services municipaux ont tout mis en œuvre pour que cette rentrée se passe bien et que
les enfants soient très bien accueillis.
Comme chaque année, des investissements ont été réalisés afin que les élèves disposent
d’infrastructures de qualité.
Les effectifs enregistrés début septembre sont en augmentation (+ 31 élèves). Ils progressent
régulièrement du fait de la construction de nouveaux logements individuels et collectifs, en
particulier sur le quartier de Lenn Sec’h.
Cette rentrée marque aussi le retour à la semaine de 4 jours pour toutes nos écoles. Et
notre centre de loisirs le Grand Chêne est désormais ouvert toute la journée du mercredi et
pendant les vacances scolaires.
Ensuite, rentrée aussi pour tous et donc pour l’équipe municipale.
Plusieurs chantiers importants vont être poursuivis ou vont démarrer.
Quelques exemples :
- La poursuite de la requalification du secteur de Lann Sévelin,
- La réalisation de la 2ème tranche de la voie verte piétons-vélos entre le bourg et le carrefour
de Kerlois,
- La réfection d’une partie de la voirie rurale,
- La reconquête environnementale de l’étang de Kergoff avec une solution durable et
l’étude d’aménagements pérennes conformes à la réglementation qui s’impose à nous.
Cette étude va être lancée afin d’y aménager une zone verte avec chemins de randonnée
et espaces de jeux,
- Et bien entendu, la poursuite de l’aménagement de notre ZAC. Les travaux de voirie et
réseaux vont démarrer très prochainement afin de pouvoir commercialiser une centaine
de lots libres au printemps 2019.
Nous répondons aussi aux besoins présents de la population et préparons le futur de la
commune en rendant notre ville toujours plus agréable à vivre.
Très bonne rentrée à tous.
Gérard Falquérho, Maire,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Conseiller départemental

Goude un hañvad toemm ha heoliet-kaer, setu bremañ koulz an distro evit pep unan
ac’hanomp.
Da-gentañ e oa an distro-skol gant 981 bugel en hor skolioù publik ha prevez.
Paseet mat-tre eo ha kontant e oa ar vugale, o zud hag ar gelennerion ivez.
Pep tra zo bet graet gant ar servijoù-kêr evit ma tremenehe mat an distro-skol ha ma vehe
degemeret ar vugale evel m’emañ deleet.
Evel bep blez ec’h eus bet postet argant evit ma vehe ar skoliaded a-barzh danframmoù
a-feson.
Kresket eo niver ar vugale enrollet e penn-kentañ miz Gwengolo (+ 31 skoliad). Ingal e kresk
dre ma’c’h eus bet savet lojerisoù nevez, hiniennel ha stroll, e karter Lenn Sec’h dreist-holl.
Er blez-mañ ivez emañ distro ar sizhuniad 4 devezh en holl skolioù. D’ar Merc’her hag e-doug
ar vakañsoù-skol e vez digor hor c’hreizenn dudi an Nervenn Vras diàr vremañ.
Distro eo an holl ha pare ar gumun ivez.
Meur a chanter a bouez a vo kendalc’het gante pe a vo roet lañs dezhe.
Setu un nebeud skouerioù :
- Kenderc’hel da nevesaat tachad Lann Sevelin,
- Kas da benn an 2l lodenn ag an hent glas evit an dud àr droad hag ar beloioù etre ar
vourc’h ha kroashent Kerloez,
- Reneveziñ un darn ag an hentoù àr ar maezoù,
- Adsevel endro Lenn Kergov, kavouet un diskoulm hag a bado ha studial terkadurioù
padus hervez ar reolennoù ret.
Roet e vo lañs d’ar studiadenn-se evit kempenn un tachad glas gant minodennoù bale ha
lec’hioù c’hoari,
- Hag evel-rezon, kenderc’hel da gempenn hon TATEK. Ar labourioù evit an hentoù hag
ar rouedadoù a vo boulc’het e-raok pell gant ar soñj gwerzhiñ ur c’hant lodenn bennak
a-benn an nevez-hañv 2019.
Respont a reomp ivez d’an ezhommoù a vez gant an dud a vremañ ha prientiñ amzer-dazonet ar gumun dre lakat hor c’hêr da vout bourraploc’h beviñ enni bepred.
Distro brav d’an holl.
Gérard Falquérho, Maer,
Marc’heg ag Urzh Broadel an Dellezegezh
Kuzuliour-departamant
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Vie associative
Le forum des associations : Pleins feux sur le travail associatif
Commune de 7 000 habitants, Caudan totalise un effectif de 90
associations, représentant les domaines sportif, culturel, social et de loisirs.
Trois d’entre elles totalisent plus de 500 adhérents.
Une soixantaine bénéficie d’une subvention municipale et de locaux mis à la
disposition par la commune.
Par ailleurs, les services techniques municipaux leur apportent un soutien
matériel (chapiteaux, podium mobile, tables, chaises…) lors des différentes
manifestations.
Organisé tous les deux ans, par la municipalité, à la salle des fêtes Joseph
Le Ravallec, le forum s’étale comme une vitrine, grandeur nature des activités
proposées régulièrement sur Caudan.
Pas moins de 27 associations étaient présentes à ce rendez-vous du samedi
8 septembre où bénévolat et solidarité allaient de pair.
Comme les années précédentes, c’est Pascal Bouquin, éducateur sportif
territorial qui a assuré la coordination de cette journée en lien avec Fabrice
Vély, adjoint au sport et à la vie associative.
Le public venu en grand nombre a pu apprécier la diversité des activités
proposées. Nombreux étaient les visiteurs à se renseigner auprès des
responsables pour une adhésion individuelle ou familiale.
Vers 16 h, seul sur scène, Jonathan Gallo a créé le spectacle de football
freestyle.
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A l’extérieur de la salle, les enfants ont eu le plaisir de découvrir gratuitement
l’accro-branche avec l’Arbre à Lutik, pratiquée sur deux grands chênes, en
bordure du parking.
A l’issue du forum, un verre de l’amitié permettait aux différents bénévoles et
dirigeants de faire connaissance.
Un nouveau dépliant regroupant les coordonnées des associations et
leurs activités vient d’être édité. Il est disponible en mairie et auprès des
responsables associatifs.

L’association musicale : Concert de fin d’année
Vendredi 15 juin, l’A.M.C, présidée par Anaïs Le Floch, a organisé son
concert de fin d’année, à la salle des fêtes Joseph Le Ravallec.
Parents et amis étaient invités à ce rendez-vous annuel afin de découvrir
le travail des élèves, effectué tout au long de l’année. L’occasion pour
certains d’entre eux de se produire pour la première fois devant un public
agréablement surpris aussi de découvrir quelques nouveautés comme
l’ensemble de guitare et la chorale ados.

Fête de la musique
Le vendredi 22 juin, l’association musicale s’est installée sur le parking
Sœur Hélène pour marquer la fête de la musique.
Un grand bravo aux musiciens pour cet agréable moment qui a permis de
découvrir leur niveau de musique (traditionnelle, variétés…).

Collecte de vieux papiers
Une collecte de vieux journaux, annuaires, catalogues etc.., a été organisée
le samedi 23 et le dimanche 24 juin, sur la place du restaurant scolaire afin
de participer au financement de certaines dépenses (acquisition de matériel,
déplacements, stages de musique).

Des cours individuels ou collectifs
Lors de l’assemblée générale de l'Association
Musicale du vendredi 7 septembre, les différentes
disciplines enseignées ont été présentées aux
adhérents.

Les cours sont dispensés sur le site associatif Jean Rostand, rue Général De Gaulle.
Enseignement et pratique de la musique classique, traditionnelle et actuelle.
Tél. 02 97 05 56 28
assomusicalecaudan.wixsite.com/asso
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Deux nouveaux ensembles sont mis en place,
à savoir un groupe de guitare permettant aux
musiciens de différents niveaux de jouer ensemble
(guitare sèche ou électrique) et un groupe de
chants de marins (cours du vendredi soir).
Avec l’arrivée de Philippe Pastor pour les cours de
percussions latines et Benoît Marty pour les cours
de trompette et cuivre, l’équipe pédagogique est
composée de 14 professeurs y compris Gilles Le
Floch, coordinateur de l’association.

Planning

Ecole municipale des sports
Le mercredi 19 septembre, l’Ecole Municipale des Sports a
repris ses activités pour une deuxième année consécutive,
sous la responsabilité de Pascal Bouquin, éducateur sportif
territorial.
La proposition s’oriente cette année davantage vers un ciblage
d’activités en tenant compte de deux tranches d’âge : les 6 – 10
ans et les 11 – 15 ans. L’escrime est une nouvelle activité mise
en place cette année.
A chacun ses choix, le but étant de proposer aux jeunes,
filles et garçons, un espace de loisir sportif hors du champ
de compétition, qui permette de développer l’aptitude à une
pratique physique de manière durable, plaisante et sécurisée.
L’ E.M.S. fait donc le pari d’allier effort et plaisir pour aider les
jeunes à pratiquer une activité régulière.
Si la question de la compétition n’entre pas en ligne de compte,
l’effort, la rigueur, l’investissement et la volonté, sont ici aussi
les piliers du progrès et de la réussite.
Les inscriptions se font par semestre sur le site de la commune
après avoir complété un dossier d’inscription. Le coût par
activité et par période est de 30 €uros.

6 - 10 ans

11 - 15 ans

lieu

Roller

17h45 - 18h45

Ecole Jules Verne

Escrime

9h15 - 10h15 (Dojo )

Cirque

10h30 - 11h30

Ecole Jules Verne

Gym

13h30 - 14h30

Ecole Jules Verne

17h15 - 18h15
Espace jeunes

Roller

17h45 - 18h45

Ecole Jules Verne

Tir à l'arc

17h15 - 18h15

Ecole Jules Verne

Badminton

18h15 - 19h15

Ecole Jules Verne

Jeunesse

essenueJ

Activités jeunesse de l’été : L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
L’ALSH a fonctionné au Grand Chêne durant l’été. Contrairement à la
période scolaire, les enfants étaient accueillis uniquement à la journée.

L’organisation de mini-camps à l’extérieur et des nuitées au centre a été
particulièrement appréciée.

Du lundi 9 juillet jusqu’au vendredi 17 août, la direction était assurée par
Arnaud Jennepin, aidé d’Adeline Moello, sous-directrice. Du lundi 20 juillet
au vendredi 31 août, Claire Brinon a dirigé le centre.
En juillet, les 15 animateurs étaient répartis sur 4 groupes :
- "Les P’tits Lutins" (3/4 ans),
- "Les Mignons" (5/6 ans),
- "Les Z’avatars" (7/8 ans),
- "Les Avengers" (9 ans et +).
En août, les 7 animateurs étaient répartis sur 3 groupes (3/4/5 ans) ; (6/7
ans) et (8 ans et +).
Encadrés par des animateurs motivés et dynamiques, les enfants ont
bénéficié d’une sécurité physique et affective tout au long de l’été.
Le programme pédagogique a été bien respecté. Quant à la fréquentation,
elle a été en forte hausse par rapport aux années précédentes, soit une
moyenne de 112 enfants par jour pour le mois de juillet. Avec 57 enfants en
moyenne journalière, la fréquentation a été stable en août.

Service Jeunesse
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La direction était assurée par Pascal Bouquin en
juillet et par Damien Dupuy en août.

"Labyrinthe hanté", organisée à Pont-Aven, le
mercredi 29 août.

Le programme prévoyant une cinquantaine
d’activités différentes et de sorties à l’extérieur de
Caudan, a été respecté. Le temps particulièrement
ensoleillé a favorisé les sorties tout au long de l’été.

Que de souvenirs partagés par les jeunes !

En juillet, l’équipe était composée de 4 animateurs
et d’un autre pris en renfort uniquement pour le
camp et de 3 animateurs plus un, en renfort (camp),
en août.
Parmi les temps forts, à noter le déplacement
sur Redon, du 16 au 20 juillet, pour des activités
nature, à l’Ile Aux Pies, avec 24 participants et au
séjour insulaire, organisé à Groix, du 20 au 24 août,
partagé par 24 participants.
A retenir aussi, la nuit Bivouac du 7 au 8 août,
sur le thème de Koh Lanta ainsi que la soirée du

Les écoles
Bienvenue aux enseignants
Le lundi 1er octobre, le maire, Gérard Falquérho et Olivier
Bengloan, adjoint aux affaires scolaires, accompagnés de
quelques élus, ont reçu les enseignants en mairie.
Pour la municipalité, il est du devoir des élus d’offrir aux élèves et aux
enseignants des conditions de travail de qualité favorisant l’épanouissement
de chacun.
Ce rendez-vous annuel permet d’accueillir les nouveaux professeurs et de
dresser le bilan de la rentrée scolaire.
Quelques mots sur les effectifs de cette rentrée :
- Maternelle Claude Debussy :
- Elémentaire Jules Verne :
- U.L.I.S. Jules Verne :
- Maternelle Ecole Saint-Joseph :
- Primaire Saint-Joseph :

109
168
10
169
227

Collège Saint-Joseph :
298
Collège Henri Wallon de Lanester : 47
Soit un effectif total de : 1 028 élèves dont 981 scolarisés sur Caudan et 47
sur Lanester. L’an dernier, le chiffre global était de 999 élèves dont 49 au
Collège Henri Wallon.
Votés au budget primitif 2018, les crédits de fonctionnement se répartissent
comme suit :
- Maternelle Claude Debussy : 124 420 €
- Elémentaire Jules Verne :
132 407 €
- Maternelle et primaire Saint-Joseph : 23 740 €
Au titre de la convention municipale avec l'école Saint-Joseph, un crédit de
305 356 € est inscrit au budget.

Ecole Debussy

Au niveau de l’investissement, l’acquisition d’un vidéo-projecteur intertactif
tactile, l’installation d’un portail et d’un P.P.M.S. (Plan Particulier de mise en
sécurité) ont été réalisés dans les deux écoles publiques (Debussy et Jules
Verne). Six robots mobiles éducatifs ont également été acquis pour l’école
Jules Verne.
Le nouveau quartier du Lenn Sec’h se développe à un rythme soutenu. Les
nouvelles constructions permettront de maintenir les effectifs voire à les
augmenter.
A l’issue d’une large concertation, au sujet des T.A.P., la décision de revenir à
la semaine de 4 jours a été appliquée dès la rentrée scolaire.
Compte tenu du grand nombre de repas servis au restaurant scolaire (700
en moyenne par jour), les élèves de maternelle Claude Debussy déjeunent
au centre de loisirs du Grand Chêne.
Les élus ont lancé l’étude de la rénovation et de l’agrandissement du
restaurant scolaire. Ce nouveau restaurant permettra d’accueillir l’ensemble
des élèves scolarisés sur Caudan (y compris ceux de l’école Debussy).
Chaque direction d’établissement était ensuite invitée à présenter son
équipe d’enseignants.
Et, avant de partager le verre de l’amitié, le maire souhaitait à chacun
"une excellente année scolaire" tout en leur assurant la confiance et la
reconnaissance des élus pour le travail effectué au quotidien, auprès des
enfants caudanais.

Cache-cache dans l’école
La découverte des enfants de la
classe, des lieux et des adultes
de l’école, dès le jour de la rentrée
scolaire est approfondie avec la
réalisation d’un album.
Ecole Maternelle Claude Debussy
Une marionnette s’est invitée parmi
les élèves le jour de la rentrée. C’est
Loup, la mascotte de la classe.
Les enfants découvrent les albums
relatant ses histoires, partagent
leur quotidien avec cette peluche et
racontent à leur tour ce qu’ils vivent.
L’originalité est de l’avoir aussi à
domicile. En effet, Loup se rend dans
les familles pour partager ses albums.

Chaque élève était invité à choisir
une cachette dans l’école pour y être
photographié.
De plus, leurs connaissances sur
le vocabulaire spatial vont s’élargir
et le livre circulera ensuite dans les
familles.

5

Les écoles
Ecole Jules Verne
Ecole Jules Verne
A la rentrée, l’école Jules Verne a ouvert une huitième classe. Une nouvelle
enseignante, Mme Claude Layec, a rejoint l’équipe et a pris en charge la classe de
CE2/CM1.
Cette année, l’équipe enseignante est donc composée de Mme Layec, Mme
Marion Guillard qui remplace Mme Lou Durousseau en CP, Mme Valérie Bertrand,
coordinatrice de l’U.L.I.S., Mme Anne-Sophie Roul (CP), Mme Anne Le Mestre (CE2),
Mme Emilie Lubet (CM1/CM2), M. Mathias Legavre (CE1), Mme Anne Leleu, directrice
et enseignante (CM2) et Mme Aléxiane Millet qui remplace Mme Guillard le mardi
ainsi que Mme Leleu le lundi et un jeudi sur trois.
Comme chaque année, les élèves de toutes les classes bénéficieront de séances de
piscine. De plus, les élèves de CP et CE1 iront à la patinoire et les CE2, CM1 et CM2
feront du kayak.
De nombreux autres projets viendront enrichir cette année scolaire.

Les élèves médiateurs (trices)
Dans la continuité du travail sur le climat scolaire et la
communication non-violente, une formation d’élèves médiateurs
(trices) a démarré à l’école Jules Verne.
Des élèves volontaires vont apprendre à venir en aide à leurs
camarades et à désamorcer les petits conflits qui peuvent survenir
lors des temps collectifs. Pour ce faire, des mises en situation et
jeux de rôles sont organisés.
Ces séances se déroulent de 16 h à 17 h chaque mardi jusqu’en
novembre.
A l’issue de cette formation, ces médiateurs, munis d’un gilet vert,
seront un premier maillon dans la gestion des relations entre
élèves pour que chacun ou chacune puisse profiter sereinement
des temps récréatifs.
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Ecole Saint Joseph
Une ouverture en maternelle bilingue breton/français
La filière bilingue gagne une quatrième classe. Depuis la rentrée, Sandrine Calvez
accueille les petites sections. A l’école Saint-Gilles Hennebont, où elle enseignait
auparavant, elle travaillait avec la méthode Montessori. Cette expérience lui
permet d’adapter ses réussites dans sa nouvelle classe.
Cet été, avec Nolwenn Le Cunff, enseignante en moyenne et grande section,
elles ont affiné leur organisation pour un travail en harmonie au niveau du cycle
1 bilingue.

Une année sur le thème de l’eau
Les différents projets qui seront menés cette année, seront pour la
plupart, associés au thème Trans’arts 2018.
Comme l’année précédente, avec Christian Halna du Fretay, un
artiste exposera ses œuvres à l’école et reviendra en fin d’année
pour admirer les réalisations des enfants inspirés par son travail.

Travail de mémoire
Dans le cadre du 100ème anniversaire de la guerre 1914-1918,
le travail mené depuis 5 ans, par le Caudanais Louis Tremeaud,
avec les élèves de CM de l’école Sainte-Anne, sera riche de sens.
Il consiste à faire des recherches sur les différentes bases de
données (Archives départementales, Ministère des armées…) pour
retracer le parcours des Poilus caudanais, morts en 1918, lors de la
Grande Guerre.
Pour les élèves, l’objectif est de retrouver pour chacun : le lieu de
décès, le lieu d’origine, le régiment, la famille (fratrie), s’il était marié,
ses descendants.
Toutes ces infos serviront à réaliser une exposition à la médiathèque
la semaine précédant le 11 novembre.
Le samedi 10 novembre, les élèves feront une veillée, à la mairie.
Des textes seront lus à voix haute afin de retracer la vie de ces
Poilus.

Collège Saint Joseph
L’intégration des nouveaux 6èmes
La rentrée au collège est une étape déterminante pour les familles et plus
particulièrement pour les élèves.
Au collège Saint-Joseph, la direction et les professeurs ont voulu mettre
l’accent sur l’intégration de ces jeunes, même si beaucoup se connaissent
déjà à travers la fréquentation des activités sportives et artistiques à Caudan.
Ainsi, ils ont choisi de renouveler la sortie d’intégration à Lorient et LarmorPlage qui permet aux jeunes de se découvrir dans un contexte de loisirs et de
jeux.
A l’occasion d’une promenade avec un quiz au bord de l’estuaire du Ter, les
élèves ont pu participer à différentes activités sportives et ludiques, à un piquenique sur la plage de Kernével, à une découverte du milieu marin, au Land Art.
L’occasion de bien démarrer l’année !

Une deuxième cour de récréation au collège
Grâce au soutien des deux associations, l’A.P.E.L. (Parents d’élèves) et l’O.G.E.C.
(Organisme de gestion), les élèves ont eu le plaisir dès la rentrée, de découvrir
une nouvelle cour de récréation à l’arrière du collège.
Les travaux ont débuté l’an dernier avec le remblai de cet espace et l’installation
de la clôture. Les travaux de l’été ont permis de procéder au ravalement de la
façade arrière et les chantiers, réalisés par les parents, ont permis d’installer
deux jeux de tennis de table et un panier de basket.
La cour fonctionne sur un système de rotation avec accès d’un niveau de
classe par jour aux récréations.
Un espace de jeu supplémentaire pour ceux qui ont besoin de se défouler
pendant la récréation.
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Travaux communaux
Réhabilitation du parc d’activités de Kerpont Lann-Sévelin

Aire de co-voiturage

Un marché unique pour des travaux de voirie à réaliser sur trois tranches a
été attribué à l’entreprise Colas de Locoal-Mendon.

Un terrain de 3 000 m2, situé à proximité du giratoire du Moustoir, a été cédé
à la commune par le département.

La première tranche, prévue de mai à décembre, concerne la réhabilitation de
la zone de Kerpont (côté Sud de la rue Jean-Baptiste Martenot, rue Joseph Le
Bigot et l’aire de co-voiturage, située près du giratoire du Moustoir).

Le coût d’aménagement de cet emplacement de 33 places + une place PMR,
s’élève à la somme de 82 000 € HT.

Coût des travaux de la 1ére tranche : 1 051 189 € TTC.
Une subvention de 75 000 € est attribuée pour cette tranche, par le conseil
départemental et une autre par l’État de 33 715 € (uniquement pour l’aire de
co-voiturage).
Avec la pose d’enrobés, annoncée pour la semaine 42, les travaux de cette
1ère tranche sont en cours de finition.

Desserte de Kerpont
Lorient Agglomération a intégré dans son projet de restructuration du réseau
de transport urbain, le maintien de la desserte du parc d’activités de Kerpont
Lann-Sévelin, avec un arrêt, rue Joseph Bigot, proche de la rue Jean-Baptiste
Martenot.

Eclairage public – travaux réalisés en juillet

La deuxième tranche concernant la réfection de la rue Jean-Baptiste Martenot
(côté Nord) et la rue Henri Ducassou, est annoncée pour 2019.
Marché conclu pour la somme de 421 671 €.
La troisième tranche concerne les travaux de réfection de la rue et de
l’impasse Jacques-Ange Gabriel pour un montant de 789 034 € (année 2019).

Travaux communaux dans le domaine sportif et des
équipements ludiques
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L’aire de loisirs a connu en 4 ans, une transformation complète sur le site
de l’ancien terrain de camping de Kergoff.
En 2014, il a été installé le complexe multisports et sa pelouse synthétique,
En 2016, il s’agit de la création du pumptrack ou espace de glisse naturelle,
En 2017, installation d’appareils de fitness et d'une pyramide de cordes,
En 2018, c’est l’installation de jeux pour les tout-petits.
Cette zone de jeux, réservée aux enfants de 1 à 6 ans, est déjà en service. Les
services techniques municipaux ont rempli la fosse de gravillons d’un calibre
spécialement adapté à cet usage.
Pour 2018, le coût de de l’opération (hors travaux réalisés en régie) est de
23 844 €.
Avec la carrière des pétanqueurs, située à proximité immédiate, cette aire
constitue un espace intergénérationnel de loisirs mis à la disposition de
toute la population communale.
La piscine
La première semaine de juillet qui correspond à la période de vidange du
bassin, a été mise à profit pour remplacer les deux gros filtres à sable qui
assurent le traitement de l’eau.
Avec la bâche du bassin, remplacée en février dernier, c’est une somme de
80 000 € qui a été investie par la commune dans cet équipement sportif
dont l’un des objectifs est d’apprendre à nager aux élèves caudanais.
Les tennis couverts
Les courts de tennis ont subi une cure de jouvence durant l’intersaison. La
toiture a été remplacée intégralement.
Coût des travaux : 131 000 €. La commune percevra une subvention de l’État
de 29 000 €.
Pour mémoire, en 2017, d’importants travaux avaient permis de rénover
complètement les vestiaires et de remplacer l’éclairage des deux courts.

devis SDEL
HD

participation
participation participation HT /
communale HT communale TTC devis SDEL HT

tranche 1
tranche 2
tranche 3

150 795 €
82 589 €
144 259 €

170 700 €
90 100 €
157 400 €

204 840 €
108 120 €
188 880 €

13,2 %
9,1 %
9,1 %

total

377 644 €

418 200 €

501 840 €

10,7 %

Aménagement de la voie verte de La Montagne du Salut
La commune a décidé de réaliser les travaux d’aménagement de la seconde
et dernière phase de la voie verte de La Montagne du Salut.
Les travaux, confiés à l’entreprise Eurovia, ont débuté depuis le 8 octobre,
pour une durée de deux mois.
Montant du marché : 185 856 € H.T.
Le déroulement des travaux entraînera des perturbations au niveau de la
circulation. Aussi, des dispositions ont été prises, à savoir :
- maintien de la circulation avec sens prioritaire du 8 au 21 octobre et du
1er novembre jusqu’à la fin des travaux,
- interdiction de toute circulation avec mise en place d’une déviation
entre le 22 et le 31 octobre. Toutefois, la circulation sera possible le weekend des 27 et 28 octobre.
Tout au long de cette période de travaux, l’accès aux propriétés riveraines
sera constamment maintenu.

Voirie communale
En ce qui concerne les travaux annuels prévus pour la voirie communale,
la somme de 82 457 € a été provisionnée au budget primitif 2018 pour la
réfection du chemin du Pout/Kerloic et la route de Kergohal.
Ces travaux ont été réalisés partiellement fin septembre.
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Une nouvelle phase du quartier du Lenn Sec’h est lancée : commercialisation à la mi-2019
110 lots individuels vont être viabilisés. Les travaux de terrassement et de
pose des réseaux sont engagés.

La commercialisation pourrait s’envisager en mai/juin prochain.
Le prix de vente n’est pas encore établi par le conseil municipal.

Les règles de construction ne varieront guère par rapport aux phases
précédentes. La surface des lots sera sensiblement la même.

L’aménagement de places de stationnement public est pris en considération
sur le plan d’aménagement de la nouvelle phase.

Huit lots seront aménagés rue du Lenn Sec’h dans le prolongement des huit
maisons réalisées par un constructeur.

La livraison par Bretagne Sud Habitat des bâtiments collectifs destinés à
l’habitat locatif social, soit un total de 41 logements sur le quartier, est prévue
au cours du premier trimestre 2019.

Une centaine de lots libres sera viabilisée dans la poursuite des constructions
existantes de la précédente phase.
Tous ces terrains auront une surface moyenne de 340 m².
Ces travaux vont se poursuivre jusqu’au printemps 2019.

Une étude de faisabilité est actuellement menée par Bretagne Sud Habitat
afin de prévoir une dizaine de logements intermédiaires ou groupés en
accession sociale à la propriété. Cet îlot serait situé entre le bâtiment collectif
de Lorient Habitat et celui en cours de construction par BSH.

Social - Petite enfance
Le C.C.A.S.
Le C.C.A.S.
Collecte banque alimentaire
La collecte nationale de la Banque Alimentaire se déroulera le dernier weekend de novembre, les 30 novembre et 1er décembre prochains.
Marie-Pierre LE CHEVILLER, Adjointe aux Affaires Sociales et le C.C.A.S.
pilotent chaque année cette opération sur la commune qui permet d’apporter
un soutien sur le plan alimentaire à des familles avec des enfants ou
personnes seules en difficulté.
Des élus, des membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. et des
bénévoles seront présents aux accueils des enseignes participantes sur la
commune de Caudan : le magasin CARREFOUR CONTACT dans la zone de
Kerio et NETTO rue Pierre Landais.
L’opération se prolongera le dimanche 2 décembre au matin aux accueils des
deux enseignes.
L’ensemble des produits alimentaires et d’hygiène collectés sur ces journées
(1 613 kg en 2017) sont intégralement conservés au C.C.A.S et remis tout au
long de l’année.
Une liste de produits sera disponible auprès des bénévoles lors des collectes.
Pour tout renseignement sur l’opération : 02 97 80 52 33 ou ccas@caudan.fr
Colis de Noël 2018 – Les modalités d’inscription et de distribution changent
Les personnes âgées de 71 ans et plus (qui n’ont pas participé au repas le 27
septembre) bénéficieront d’un colis pour les fêtes de fin d’année 2018.
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Nouveau !
Cette année toutes les personnes à partir de 71 ans, sans exception (qui n’ont
pas participé au repas des "ainés" du 27 septembre) et résidant à leur domicile
recevront courant octobre un courrier avec un coupon réponse à retourner
impérativement pour le jeudi 25 octobre au C.C.A.S. leur demandant si elles
souhaitent recevoir ou non un colis.
Attention : Sans réponse à la date fixée les personnes ne recevront pas de
colis.
Permanence ou remise à domicile : le choix sera possible.

Il sera proposé une livraison à domicile à partir de 76 ans (sauf pour les
couples dont un des membres a moins de 76 ans et qui dans ce cas prend
les deux colis).
Les retours des élus et des bénévoles qui assurent la distribution montrent
que certains bénéficiaires préfèreraient venir chercher directement leur colis
le jour de la distribution.
Aussi, sur le coupon réponse il sera proposé (même pour les personnes de 76
ans et plus) de venir retirer directement son colis en Mairie.
Si cette option n’est pas cochée, la livraison sera assurée comme les années
précédentes au domicile des "aînés" par les élus, des membres du Conseil
d’Administration et des bénévoles.
Pour toute question : C.C.A.S. 02 97 80 52 33 ou ccas@caudan.fr
Manifestations pour les "aînés" : l’âge porté à 72 ans en 2019
Les membres du Conseil d’Administration ont validé le report d’une année
en 2019 pour bénéficier de l’ensemble des manifestations et actions pour
les "aînés".
L’âge a donc été porté de 71 à 72 ans en 2019 pour participer au goûter, au
repas, ou bénéficier du colis de Noël pour celles et ceux qui ne participent pas
au déjeuner dansant.
C.C.A.S. : Sorties au Marché d’Hennebont
Les sorties au marché d’Hennebont le jeudi matin rencontrent un beau
succès (la sortie de juin a affiché complet). Aussi le C.C.A.S. a inscrit deux
nouvelles dates d’ici à la fin de l’année 2018 : le 18 octobre et le 20 décembre
avant les fêtes de Noël.
Le rendez-vous pour le départ est fixé à 9 heures sur le parking du presbytère.
Toutefois pour les personnes qui résident dans des villages éloignes du
bourg il peut être proposé de les prendre à leur domicile. En fonction du lieu
de résidence, l’horaire de départ sera alors étudié avec le C.C.A.S. Le départ
d’HENNEBONT est fixé à 11 h 30 pour un retour vers 12 h à CAUDAN.
Le déplacement s’effectue dans le minibus communal et le nombre de places
est limité à 8 personnes. Ce véhicule n’est pas adapté pour les personnes à
mobilité réduite.
Pour tout renseignement et inscriptions (obligatoires) contacter le C.C.A.S. au
02 97 80 53 33 ou ccas@caudan.fr

Jusqu’à 75 ans les personnes pourront retirer leur colis en mairie :
Le mercredi 12 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Petite enfance
Le L.A.E.P (Lieu d’accueil parents-enfants) "L’ilôt trésor"
Il accueille les enfants de 0 à 4 ans toujours accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent (grand parent
par exemple). Les futurs parents y sont également les bienvenus.
C’est un lieu de jeux, de rencontres et d’échanges où vous pouvez passer un moment privilégié avec votre
enfant.
Les enfants y rencontrent d’autres enfants, les parents d’autres parents…en toute simplicité et confidentialité
Le L.A.E.P est un endroit libre d’accès, gratuit et anonyme.
L’équipe du LAEP est composée de professionnelles de l’enfant et de la famille.
2 accueillantes sont présentes chaque lundi.
L’îlot Trésor est ouvert tous les lundis matins de 9h45 à 11h45 ( y compris durant certaines vacances scolaires :
les lundis 22 octobre et 24 décembre 2018).
LAEP "L’îlot trésor", Maison de la Petite Enfance
Rue de Kergoff à Caudan
Contact : Katia Barichella - 02.97.80.50.14 - laep@caudan.fr

Les

Rendez-vous de

la Parentalité
et de la Petite
Enfance
du 29 mai au 29 juin 2018

Les Rendez-vous Parentalité et Petite enfance 2018
Cette année, les rendez vous Parentalité et Petite Enfance ont eu lieu
du 29 mai au 29 juin 2018
Les RDV sont l’occasion pour les familles avec de jeunes enfants de fréquenter les services
municipaux qui se mobilisent : portes ouvertes, ateliers parents-enfants, conférences, exposition…
Toutes ces animations sont gratuites pour le public.

Quelques temps forts de cette 6ème édition :
- La Conférence d’Hélène Harb sur les émotions le lundi 25 juin à 20h15
a réuni 54 personnes
- L’exposition "1,2.3 partons" à la Médiathèque sur le thème des transports
réalisée par tous les partenaires petite enfance sur le territoire (écoles,
ime, maison de la petite enfance, ALSH, périscolaire) a vu se déplacer
une cinquantaine de familles
L’équipe de la médiathèque a proposé aux familles de s’inscrire pour des
visites animées sous forme de tapis lecture.
Le RAM a pu proposer des animations aux assistantes maternelles
du territoire et des matinées partagées IME – assistantes maternelles,
ALSH.
Des visites de classes sur plusieurs créneaux et des animations réalisés
par le personnel de la médiathèque ont également eu lieu.
- 12 ateliers parents-enfants animés par les professionnels des structures
caudanaises ou par des intervenants extérieurs. Les ateliers ont concerné
22 familles différentes dont 15 familles caudanaises qui ont pu profiter de
ces moments de partage et de découverte entre parents et enfants. Les
ateliers les plus sollicités des familles sont cette année : l’éveil musical
et l’atelier du mouvement.
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97 33 60 28

Ateliers
parents-enfant

Conception &

Objectifs :
- Offrir aux parents accompagnés de leur jeune enfant des moments de plaisir, de découverte
et d’éveil culturel à travers les ateliers parents enfants mais aussi un spectacle ou encore la
découverte d’une exposition
- Faire connaitre aux parents les différents services petite enfance sur la commune
- Favoriser le développement du lien social entre parents et entre parents et professionnels
- Contribuer à ce que les parents puissent se questionner dans leur place de parents, prendre
de la distance, se confronter aux autres, relativiser, se rassurer…
-Diversifier les actions proposées pour atteindre le maximum de familles dans leur singularité
et valoriser les parents
- Participer à la réflexion collective sur les thèmes relatifs à la fonction parentale
- Valoriser les compétences des professionnels et la mutualisation de ces compétences sur
la commune
- Développer des partenariats forts sur le territoire entre partenaires enfance

gratuit

Expositions

s

Conférences

Portes ouvertes
Rencontres
CCAS

Organisés par la ville
de Caudan (médiathè
le Centre Communal
que et l’ALSH*),
d’Action Sociale et
les services de la petit
(Multi Accueil, Relais
e enfance
Intercommunal Pare
nts Assistantes Mat
ernelles).
Avec le soutien de
la Caf du Morbihan
* l’ALSH :
Accueil de Loisirs Sans

Hébergement

- Un spectacle pour les 0-5 ans les mardi 19 juin (2 séances à 9h45 et 11h)
réservées en priorité RAM et multi-accueil et mercredi 20 juin (9h45 et
15h30) (pour tous / après-midi accueil des 3 et 4 ans de l’ALSH),
Ce Spectacle "BB" de la Compagnie Ecoutez voir par Florence Arnould a
concerné en tout environ 170 personnes,
- Des moments passerelles en partenariat avec les écoles Saint Joseph
et Debussy,
- Le temps rencontre associations : temps d’échanges avec les
représentants des associations proposant des activités pour les 3 à 6
ans. 12 familles ont été concernées.
Ces rendez-vous témoignent d’un partenariat fort entre toutes les structures
accueillant les enfants de 0 à 6 ans sur la commune (maison de l’enfance,
médiathèque, ALSH, écoles et IME) et existent grâce au soutien des élus, du
CCAS et de la CAF.
Les rendez-vous Parentalité et petite enfance 2019 auront lieu du 20 mai au
8 juin 2019.
Pour toute information, contacter le 02.97.80.50.14, ripam@caudan.fr
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Culture
Animations de la médiathèque
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Octobre
• Fête de la science, en partenariat avec la maison de la mer.
• Ateliers menés par une animatrice des Petits débrouillards.
- Samedi 6 de 15h à 17h, pour les 11-15 ans, atelier robotique avec Thymio
(comprendre le fonctionnement du petit robot Thymio)
- Samedi 13 de 15h-17h, pour les 11-15 ans, atelier électronique avec MakeyMakey pour comprendre un circuit électrique, les matériaux conducteurs
• Semaine bleue
- Samedi 13 à 17 h : "Paroles d’anciens" Lectures de Jean Le Scouarnec du
Théâtre de l’Echange.
Pendant des années, Jean Le Scouarnec a rendu visite à des résidents
des EHPAD de Lorient, Lanester et Ploëmeur afin de recueillir leurs
témoignages.
Une sélection de ces récits de vie constitue la matière première de
Paroles d’anciens. Les récits se déclinent sur les thèmes de l’enfance,
l’adolescence, l’âge adulte, le mariage, la guerre, les enfants, la vie
professionnelle et les événements d’aujourd’hui.
• Rendez-vous avec les ados pour échanger sur les livres : samedi 19, à 17 h.
Novembre
• Du mardi 20 au samedi 24 : exposition sur les 50 ans de l’orgue de Caudan
• Samedi 17, à 15 h : spectacle à partir de 5-6 ans "Les Histoires de Yu-lin et
Tarek", par Julie Benoît de la compagnie La Fabriconteuse, théâtre d’ombres,
kamishibaï et images animées
• Vendredi 30 à 18h : rendez-vous des Toqués de livres
Décembre
• Du 27 novembre au 15 décembre : exposition Quiling d’Aurélie Bouzillard
• Samedi 8 de 14h à 17h : atelier Quiling par Aurélie Bouzillard
• Après-midi crêpes avec Brigitte Morel et concert de Noël (date à définir)
• Vendredi 21, à 17h : Rendez-vous ados pour échanger sur les livres.

Mise en réseau des médiathèques
Par délibération du 13 septembre, le conseil municipal a décidé la mise en
réseau de la médiathèque avec celles de Gestel, Pont-Scorff et Quéven.
Le mardi 25 septembre, à la mairie de Quéven, une convention a été signée
par le maire de chaque commune pour mise en application dès janvier 2019.
Ce processus permet d’élargir l’offre de collections et de services
encourageant l’accès à la culture au plus grand nombre.
Cette coopération permettra aussi aux bibliothécaires de partager des
compétences et de favoriser les échanges professionnels.
Ainsi les quatre médiathèques bénéficieront du même réseau informatique.
Une carte d’abonnement unique sera proposée aux abonnés et un portail
Internet donnera accès à un catalogue commun avec un espace réservé aux
informations évènementielles et pratiques de chaque établissement.
Les tarifs d’abonnement évolueront au 1er janvier prochain. Il sera notamment
gratuit pour les moins de 18 ans.

Le cinquantième anniversaire de l’orgue de l’église
Pour marquer les 50 ans du Grand Orgue de Caudan, œuvre de Kurt
Schwenckedel, datant de 1968, des festivités sont organisées le dimanche 18
novembre par la municipalité en collaboration avec la paroisse et Jean-Yves
Le Juge, organiste.

Concerts d’orgue à l’église paroissiale

Le programme prévoit :
- La mise en place d’une exposition sur l’orgue, visible à l’église le jeudi 15,
vendredi 16, samedi 17 et dimanche matin 18 novembre. Cette expo sera
visible ensuite à la médiathèque du mardi 20 au samedi 24 novembre.
- Une conférence, ouverte à tous, le samedi 17, à 10h30, à la mairie (salle
des fêtes), animée par Jean-Yves Le Juge, suivie d’une visite de l’orgue,
vers 11h30.
- Messe solennelle le dimanche 18, à 10h30.

L’AROC (association pour le renouveau de l’orgue de Caudan) a été créée
en 2018, à l’initiative d’un groupe de Caudanais. Son objectif est de faire
vivre l’orgue de l’église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul, au-delà de son
utilisation liturgique et de participer à l’animation culturelle de la commune.

Pour optimiser ce magnifique instrument aux qualités sonores agréables
à entendre, le deuxième temps fort de cette journée sera le concert
exceptionnel, animé par Florence Rousseau, titulaire des orgues de la
cathédrale de Rennes avec la présence de la chorale lorientaise Phonie
Douce.

Le premier invité était David Cassan, organiste titulaire du Grand-Orgue de
Notre-Dame-de-Victoire de Paris et du Grand Orgue de l’Oratoire du Louvre
et grand prix de Chartres 2016 (le plus titré d’Europe).

C’est par un concert exceptionnel, organisé le samedi 16 juin, qu’a débuté
une série de rendez-vous autour de l’orgue.

Ce grand musicien de renommée internationale poursuit une carrière de
soliste qui l’amène à se produire avec des ensembles prestigieux.
A Caudan, sa présence aurait mérité un plus large public. Bien évidemment,
les participants (près de 80) ont apprécié la grande qualité du concert qui a
permis la mise en valeur de cet instrument de marque Kurt Schenkedel.
Le traditionnel chant breton "O Rouannez Karet en Arvor" a clôturé cette
agréable soirée.
Le vendredi 27 juillet, c’est un rendez-vous d’orgue et de trompette qui était
proposé avec la présence de trois musiciens : Alexandre Jolly et Gaëtan
Manchon à la trompette, accompagnés par Jean L’Ange à l’orgue. Un
moment agréable partagé par les auditeurs présents qui n’ont pas ménagé
leurs appaudissements.

Calendrier des fêtes 2019

9102 setêf sed reirdnelaC

JANVIER
Samedi 5
- Breizh Caps : Assemblée Générale
Dimanche 6 - Rando Amitié Loisirs : Assemblée
Générale
Vendredi 11 - Amicale Cycliste : Galette des rois
Vendredi 18 - Don du sang
- Caudan natation : Galette des rois
Samedi 19
- Pétanque Caudanaise : Assemblée
Générale
- Cyclo Randonneurs : Galette des rois
- UNC - AFN - Comité d'entente des
associations patriotiques : Repas
Samedi 26

FEVRIER
Dimanche 3
Samedi 9

- Paroisse - concert
- Boule Bretonne Caudannaise :
Doublette à la mêlée
Lundi 11
- Don du sang : Conseil administration
Vendredi 15 - Don du sang : Assemblée générale
Dimanche 17 - U.F.A.C : Assemblée générale
Samedi 23
- Boule Bretonne Caudannaise :
Doublette à la mêlée
- Comité de Pont-Youan-Restendrezen :
Nettoyage - repas

- Vétérans Foot : Galette des rois

MARS
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Mardi 12
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Mercredi 20
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Samedi 30
Dimanche 31

AVRIL
Vendredi 5
Samedi 6

- ASPTT Pétanque : Loto
- Boule Bretonne Caudanaise :
Concours en doublette
- Kermesse paroissiale
- La voix de Noah : Loto
Dimanche 7 - Club de l'amitié : Bal
- Kermesse paroissiale
Mardi 9
- Caudan sport : Loto
Samedi 13
- Amicale Cycliste : Loto
Dimanche 14 - Breizh Caps 56 : Bourse
Vendredi 19 - Caudan Basket : Loto
Samedi 20
- Bouchons de Lorient : Fest Noz
Samedi 27
- Amis de la chapelle Notre Dame-deVérité : Nettoyage de printemps
- UNC-AFN : Congrès départemental
Dimanche 28 - Caundan vous accueille : 40 ans

Mardi 1
Samedi 4
Dimanche 5
Mercredi 8
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17

- Caudan Natation : Troc et puces
- Association musicale : Cabaret
- Club de l'amitié : Bal
- Municipalité : Cérémonie du 8 mai 1945
- Secours catholique : Braderie
- Secours catholique : Braderie
- Secours catholique : Braderie
- Caudan vous accueille : Repas
Dimanche 19 - Amicale Cycliste : Repas
Jeudi 30
- Comité de jumelage : Séjour des
Vendredi 31 Allemands
- Comité de jumelage : Séjour des
Allemands

- Boule Bretonne Caudanaise : Concours
Marcel LE CALVE
Samedi 13
- Fête de la chasse : Repas, bal et feu
d'artifice (offert par la municipalité)
Dimanche 14 - Société communale de chasse : Ball trap

- La voix de Noah : Loto
- ASPPT Pétanque : Loto
- Caudan vous accueille : Repas
- Boule Bretonne Caudanaise :
Champion club individuel
Dimanche 13 - Paroisse : Couscous
Dimanche 20 - Club de l'amitié : Bal
Mercredi 23 - Secours catholique : Braderie
Jeudi 24
- Secours catholique : Braderie
Vendredi 25 - Secours catholique : Braderie

- Boule Bretonne Caudanaise : Fédéral
en quadrette
- Comité de jumelage : Séjour des
Allemands
Dimanche 2 - Comité de jumelage : Séjour des
Allemands
Vendredi 7
- APEL St Jo : Kermesse
Samedi 8
- Comité Pont Youan Restendrezen :
Repas
Dimanche 9 - Caudan sport : Tournoi
- Société communale de chasse :
Assemblée générale
Lundi 10
- Caudan sport : Tournoi
Vendredi 14 - Caudan sport : Assemblée générale
Samedi 15
- Association musicale : Concert de fin
d'année
Vendredi 21 - Don du sang
-Association musicale : Fête de la
musique
Samedi 22
- CRACK : Fête de quartier
- APEEP : Fête des écoles
Jeudi 27
- Club de l'amitié : Assemblée générale
Dimanche 30 - UNC-AFN : Repas

SEPTEMBRE

- Boule Bretonne Caudanaise : Doublette
sur herbe
Dimanche 4 - Amis du Trescouët : Pardon et troc et
puces
Dimanche 25 - Amis de la chapelle Notre Dame-deVérité : Pardon et fête du Nelhouët

Dimanche 1er - Société communale de chasse :
Distribution des cartes
Mercredi 3
- Caudan vous accueille : Rentrée
Vendredi 6
- Association musicale : Assemblée
Générale
Samedi 7
- Pont-Youan / Restendrezen : Fête de
quartier
- Boule Bretonne Caudanaise : Doublette
à la mêlée
Dimanche 8 - Amicale Laïque : Assemblée Générale
- Rando Amitié Loisirs : Randonnée
Samedi 14
- Boule Bretonne Caudanaise : Concours
en doublette
Samedi 21
- Caudan sport : Concours pétanque
Jeudi 26
- Repas des Aînés
Vendredi 27 - Caudan Natation : Assemblée Générale

NOVEMBRE

DECEMBRE

Samedi 3

OCTOBRE
Samedi 5
Vendredi 11
Samedi 12

Samedi 1er

AOÛT

JUILLET
Samedi 6

JUIN

MAI
er

- U.N.C-A.F.N : Assemblée Générale
- Foyer Culturel des Jeunes : Trail
- Foyer Culturel des Jeunes : Trail
- Société de chasse : Repas
- Cyclo Randonneurs : VTT et pédestre
- Comité de jumelage : Assemblée
Générale
- Goûter des Aînés
- APEL St Jo : Spectacle
- Caudan vous accueille : Repas
- APEEP : Troc et puces
- Municipalité : Après-midi récréatif
- Caudan Natation : Loto
- Tarzh An Deiz : Kan ar bobl
- Tarzh An Deiz : Kan ar bobl
- Caudan sport : Repas
- Amicale laïque : Gala
- Comité de jumelage : Bal

Samedi 2

- Boule Bretonne Caudannaise :
Assemblée Générale
Vendredi 8
- Caudan sport : Loto
Samedi 9
- Tarzh an Deiz : Assemblée Générale
Dimanche 10 - Officiers mariniers Morbihan : Bal de
la Marine
Lundi 11
- Municipalité : Cérémonie 11-11-1918
- UNC-AFN : Repas
Vendredi 15 - Don du sang
Samedi 16
- Caudan vous accueille : Assemblée
Générale
Dimanche 17 - APEL St Jo : Troc et puces
Jeudi 21
- Club de l'amitié : Repas
Dimanche 24 - Rando Amitié Loisirs : Randonnée
- Comité de jumelage : Bal
- Cyclo randonneurs : Assemblée
Générale

Dimanche 1
Vendredi 6
Samedi 7

- Club de l'amitié : Bal
- Téléthon
- Téléthon
- Ty Marmithon : Repas
Dimanche 8 - Téléthon
Samedi 14
- Amicale laïque : Danse et repas
Dimanche 15 - Amicale cycliste : Assemblée générale
Vendredi 20 - Association musicale : Concert
Vendredi 27 - Vœux de la municipalité
Mardi 31
- Tarzh An Deiz : Fest Noz
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Vie de la commune
Rénovation et extension de la salle des fêtes Joseph Le
Ravallec
A partir du mois de mars dernier, un projet de rénovation et d’extension de
la salle des fêtes Joseph Le Ravallec – Kergoff a été étudié par la Commune
sur la base d’un programme de travaux prévoyant une rénovation importante
de la façade principale.
Autant l’entretien régulier des espaces intérieurs permet de conserver sa
fonction d’un accueil agréable, autant les structures extérieures du bâtiment
mis en service en 1984 vieillissent et ne répondent plus aux nécessités
d’économie d’énergie. Un changement des menuiseries extérieures vitrées
des petites salles (avec création d’un accès indépendant et aménagement
d’une terrasse) et de l’entrée principale, la création d’un véritable parvis à
l’accueil principal, l’extension de 40 m² de l’espace situé près de la cuisine et
de l’espace convivial, ont été intégrés au projet.
D’autres travaux concernent également la sécurité des locaux avec le
remplacement des installations de désenfumage mécanique, l’installation
de portes coupe-feu… La signalétique extérieure et intérieure sera refondue.
Un sens de circulation sera également instauré.
Ce projet concerté a été élaboré par Serge Bruchec, architecte à Kervignac. Il
a déjà réalisé l’extension de la salle de gymnastique contigüe à la salle des
sports de Kergoff ainsi que la création des bureaux des services techniques
municipaux.
Le coût des travaux est estimé à 284 000 € HT. La consultation des
entreprises vient de s’achever.

Maisons fleuries
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Le lundi 25 juin, 21 jardiniers inscrits au concours des maisons fleuries ont
reçu la visite du jury communal, présidé par Marie-Renée Le Hébel, adjointe
à l’environnement. Le jury était composé de quatre personnes extérieures à
Caudan.
Jardin paysager
1 – Denise Ranno, domiciliée 2 rue de la Fontaine Kérourio
1 ex aequo - Daniel Clouzet, Lamohic
2 – Anicet Le Ferrand, 12 Parc Nénès
3 – Patrick Seznec, 15 rue Abel Gance
4 – Kristell Le Gouallec, 17 chemin de Locmaria Prantarff
5 – Jean-Yves Adigadou, 1 ter rue des Fleurs
6 – Elisabeth et Florence Genaivre, 5 allée des Pins
Jardin de fleurs
1 – Pierrette Stanguennec, 3 rue de la Fontaine Kérourio
2 – Joëlle Gimont, 29 rue Eric Tabarly
3 – Gilbert Le Méchec, 8 rue Maréchal Leclerc
Eco-Jardin paysager
1 – Lydie et Franck Le Gouyer, 23 rue des Alizés
Jardin atypique visible de l’espace public
1 – Jeannine Le Gouyer, 5 rue des Châtaigniers
2 – Florence Moëllo, Pendreff
Décor floral sur espace jardiné sur cour
1 – Laetitia Riou, Pendreff
2 – Christina Le Sciellour, 180 rue des Mésanges Kergoussel
3 – Jacques Froissard, 38 rue Professeur Cassin
Studio immeuble Bretagne Sud Habitat
Encouragement – Annie Le Cadet, Bat D – porte 2 – Cité La Rivière
Embellissement maison individuelle avec jardinet
1 – Lucie Jamet, 7 rue de Preist Résidence de Kergoff
Décor végétal sur l’espace public
1 – Bruno Baumal, 4 rue des Hirondelles Kerviec
2 – Serge Thoraval, aire de pétanque Kergoff
Hameaux embellis
1 – Village de Penhouët

Salle avant les travaux

Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit une fermeture de la salle à
compter du 10 janvier 2019. Ces travaux d’une durée globale de deux mois
doivent être achevés avant la mi-mars.
Un calendrier de chantier serré avec dix lots et une période hivernale
pouvant réserver des surprises ! Un coordonnateur de travaux travaillant
avec l’architecte et les services de la mairie veillera au bon déroulement du
chantier qui fait partie du plan d’ensemble de la rénovation du site de Kergoff
engagée depuis plusieurs années.

Salle après les travaux

Temps ensoleillé pour la fête du quartier de Pont Youan/
Restendrézen
Contrairement à l’an dernier, c’est une météo particulièrement agréable qui
attendait les nombreux visiteurs sur l’espace boisé du bois de Pont Youan, le
samedi 1er septembre.
A la satisfaction des nouveaux responsables de ce comité de quartier qui
a fêté ses 40 ans en 2017, ce rendez-vous a été pour les riverains un bon
moment de détente et d’amitié.
Dès 14h30, le concours de pétanque en doublette a attiré une trentaine
d’équipes. Pour occuper la jeunesse, plusieurs stands leur proposaient
des activités ludiques telles que : foot cible, basket, château gonflable,
maquillage.
Pour répondre à la demande, les nombreuses crêpières ont été
particulièrement sollicitées pour satisfaire les nombreux gourmets.
Comme précédemment, une tombola a fait plaisir à plusieurs Caudanais
chanceux.

La fête du CRACK
Samedi 23 juin, les habitants du quartier de Kerviec Kerfléau et Kérandouaré
étaient conviés à la 46me édition de la fête annuelle du CRACK, sur le site de
l’A.S.P.T.T. de Kerfléau.
Ce rendez-vous festif a débuté par un concours amical de pétanque dont
le premier prix (un tableau offert par une artiste du village) a été gagné par
Patrick Auvray.
Dans la soirée, un repas sous chapiteau a été partagé par 190 convives dont
40 enfants. Parmi eux, à noter la présence des deux doyennes du secteur,
Joséphine Le Roux (92 ans) et Odette Le Pen (89 ans) ainsi que du plus jeune,
Théo âgé de 3 ans.
Avec la présence du président Michel Guiban, c’est une quarantaine de
bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de ce rendez-vous estival.
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L’exposition estivale du club Pénélope
En juillet et août, la médiathèque a reçu une exposition de travaux de broderie
ayant pour thème : "J’ai descendu dans mon jardin".
Les travaux présentés ont été réalisés au domicile de la vingtaine de
participants. Ce travail d’aiguilles demande du temps et une bonne dose de
patience. A la découverte des différent objets, les visiteurs étaient admiratifs.
Animé depuis sa création par Jeannine Le Gouyer, le club Pénélope se
retrouve un après-midi par mois, à l’Espace Rostand, pour un moment de
convivialité, de conseil ou de savoir-faire.
Cette année, le club s’est associé au Secours Catholique qui a présenté entre
autres, le personnage de Tintin, à installer comme épouvantail dans son
jardin. Que d’imagination !

Bal public et feu d’artifice
Le vendredi 13 juillet, la soirée a débuté par un repas choucroute, servi à
Kergoff par la société communale de chasse (35O convives dont 30 enfants).
Chaque année, le feu d’artifice, offert par la municipalité, agrémente cette
soirée festive, animée pour la troisième année consécutive par l’orchestre
Envol. Très vite, les musiciens ont su créer une ambiance chaleureuse qui
correspond à cette soirée annuelle.
De 10 h à 19 h, un ball-trap était organisé le samedi et de le dimanche sur le
parking de la salle de Kergoff. Avec le tir de 700 séries de 10 cartouches, ce
rendez-vous annuel a créé le spectacle sur le site.
A l’issue de cette matinée de collecte qui a permis de nettoyer une bonne
cinquantaine de kilomètres de voies communales, le verre de l’amitié était
servi par les représentants de l’ADEC, au chalet de Kergoff.

Vie de la commune
Donner son sang c’est donner
la vie
Sous l’effet de l’allongement de
l’espérance de vie et des progrès de la
médecine, la consommation de produits
sanguins ne cesse d’augmenter. Il faut
donc de plus en plus de dons et ceci tout
au long de l’année.
Sous la houlette d’Isabelle Moello,
des collectes de sang sont organisées
régulièrement par l’équipe de bénévoles
de Caudan, salle Glenmor.

Les
prochaines
collectes
sont
programmées pour les vendredis 18
janvier, 21 juin et 15 novembre 2019, de
15h30 à 18h30.
En cas d’indisponibilité le jour de
la collecte locale, il est possible de
contacter la Maison du Don de sang,
située à l’hôpital du Scorff.
Le don de plasma et de plaquette se fait
uniquement à cette adresse. Prendre
rendez-vous au 02 97 06 92 93
www.dondudang.net
bretagne@efs.sante.fr

Un repas placé sous le signe de la convivialité
Depuis 2008, la Semaine Bleue organisée par la commune et le CCAS, permet
180 personnes ont répondu à l’appel de la municipalité et du CCAS pour le
repas des aînés, servi le jeudi 27 septembre, à la salle Joseph Le Ravallec.
L’animation était assurée par l’accordéoniste Gérard Le Ray.
Dans son mot de bienvenue, le maire, Gérard Falquérho dressait un bref bilan
des nouveaux programmes de logement et annonçait les travaux engagés à la
résidence Anne-de-Bretagne et à l’EHPAD du Belvédère.
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Quatre doyens du jour ont été mis à l’honneur : Jeanne Gouarin (94 ans),
Pierre Gouello (97 ans), Geneviève Durand (96 ans) et M. Le Lann (90 ans).

Marie-Pierre Le Cheviller, adjointe aux affaires sociales et aux personnes
âgées, ne manquait pas de faire part des nouveautés, mises en place cette
année pour les seniors dont les sorties au marché d’Hennebont (18 octobre et
20 décembre) et des ateliers Equilibre entre autres.

La Semaine Bleue du 8 au 14 octobre
Depuis 2008, la Semaine Bleue organisée par la commune et le CCAS, permet une rencontre entre les
différentes générations jeunes et moins jeunes.
Ainsi, du 8 au 14 octobre, de nombreux rendez-vous intergénérationnels ont émaillé cette semaine
d’automne, au travers d’animations, d’ateliers et de balades.
"Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons", était le thème choisi cette année.

Crédit photo : illustration © patricia MATHIEU

Site de kergoff : une reconquête environnementale
Créé au début des années 1970, l’étang de Kergoff est aujourd’hui envasé et
envahi par de nombreuses plantes aquatiques.
L’eau se réchauffe et s’évapore, ce qui entraîne une baisse sensible de la
qualité de l’eau en aval. Les températures mesurées entre mai et début
septembre révèlent des niveaux élevés ne permettant pas le développement
d’une faune piscicole. En effet, une hausse de la température de l’eau de 7
degrés est enregistrée entre l’amont et l’aval du plan d’eau. La température
dans le ruisseau a dépassé les 24°C durant l’été. La température dans l’étang
est encore plus élevée. La pêche dans l’étang n’est maintenue qu’au prix
d’empoissonnements massifs par des animaux issus de l’aquaculture, elle
n’a rien de naturel puisque les poissons ne peuvent survivre très longtemps
dans une eau si chaude.
La continuité écologique n’est pas assurée.
Ceci fait que la masse d’eau du ruisseau du Plessis dans son ensemble est
aujourd’hui classée en mauvais état, en grande partie à cause de cet étang
de Kergoff. Les opérations menées dernièrement révèlent un niveau de
profondeur de l’eau très faible (20 cm à certains endroits). Cela indique que
le plan d’eau était complètement envasé.
Afin de répondre aux exigences de la réglementation en vigueur, il a été
décidé de procéder à la vidange du plan d’eau et d’installer un pont cadre sur
la digue de l’étang, ce qui permettra à l’eau de circuler librement. Les travaux
ont été réalisés dès le 17 septembre.
Le conseil municipal a validé le 12 juillet dernier la suppression de ce plan
d’eau en accord avec le département du Morbihan, Lorient Agglomération,
les services de l’Etat, l’Agence française de la biodiversité, l’agence de l’eau
Loire-Bretagne et le syndicat de la Vallée du Blavet. Un arrêté préfectoral a
été pris en ce sens.
Cette vidange réalisée en septembre par temps sec, a permis de minimiser
l’impact sur l’existant. Ensuite, la période des pluies va arriver, elle permettra,
grâce à l’augmentation du débit et au phénomène de chasse d’eau d’accélérer
la stabilisation du ruisseau dans son nouveau cours. La nature aura besoin
de quelques mois pour que les choses se régulent. Dans tous les cas, la
réglementation interdit tous travaux dans les cours d’eau après le 31 octobre
(début de la reproduction des poissons). Il fallait démarrer maintenant pour
gagner une année.
L’étang va ainsi disparaître au profit d’un ruisseau qui va retrouver son lit
initial avec une eau fraîche et oxygénée. C’est ce qui existait au début des
années 70.
La zone humide va se restaurer sur les berges de l’étang pour accueillir une
faune et une flore adaptées, tout en retrouvant ses fonctionnalités, à savoir
la réduction des crues en hiver et des assecs en été. Le dernier épisode de
crues remonte à l’hiver 2015-2016 et avait concerné des riverains de la rue
Henri Allain (lotissement de Kério).
Des opérations du même type ont déjà été menées à de nombreuses reprises
par le Syndicat du Blavet dans d’autres communes (certains étant en cours
comme à Baud par exemple) ; les résultats obtenus étant conformes aux
prévisions. C’est une tendance de fond partout en Bretagne particulièrement
où beaucoup d’étangs ont été creusés dans les années 1970/1980.
Quelques élus et techniciens de la commune ainsi que deux représentants
de l’ADEC (Association de Défense de l’Environnement de Caudan) ont pu

visiter des réalisations menées par ce syndicat à Hennebont et à Baud.
La solution du contournement a été étudiée puis écartée du fait de plusieurs
facteurs à prendre en compte.
La mise en place d’un ruisseau de contournement nécessiterait qu’une
grande partie du cours d’eau soit majoritairement orientée vers ce bras
de contournement. L’étang résiduel ne pourrait être alimenté que par une
petite fraction du ruisseau voire plus rien l’été quand il faut garantir un débit
minimum biologique au cours d’eau.
Tout ceci aboutirait, à terme (environ 5 années), à un comblement rapide du
nouveau plan d’eau.
Le curage serait nécessaire avec l’intervention d’engins lourds et le
déplacement des boues vers un lieu de stockage adéquat ayant pour
conséquences :
• Un coût important pour la commune (aucune subvention pour ces
opérations)
• La nécessité de monter un dossier d’autorisation préalable auprès des
services de l’Etat, imposé par la loi sur l’eau
• Une opération à renouveler tous les 5 à 10 ans
Les régularisations des plans d’eau vont à l’encontre des préconisations et
des dispositions du SAGE Blavet.
Aussi, à l’analyse des critères écologiques et économiques, les élus ont, à
contrecœur, dû se résoudre à choisir la solution de la suppression malgré
leur attachement à ce plan d’eau.
• La pratique de la pêche sera toujours possible sur le cours d’eau du Plessis,
• La qualité des eaux s’améliorera avec plus de poissons et des espèces
naturelles .
Une première étude technique est lancée par Lorient Agglomération pour
gérer les écoulements des eaux pluviales réceptionnés sur le site. Une autre
étude, qui sera étudiée par les commissions compétentes, va concerner
également les aménagements paysagers et l’implantation d’équipements
ludiques qui seront intégrés au site.
Les élus proposent d’étudier l’aménagement de cette zone de loisirs en
confortant cette vocation et ses usages humains.
La réflexion intègrera la possibilité d’aménager sur ce site une zone verte
avec chemins de randonnée, aire de jeux… On peut aussi imaginer un rôle
pédagogique auprès des écoles de ce nouveau site en vue de la préservation
des espaces naturels.
Ce projet fera l’objet d’un vaste débat avec consultation des habitants et bien
entendu l’implication des associations et de toutes les bonnes volontés.
Un cahier des charges est en cours de préparation en vue du lancement
d’une consultation pour le choix d’un bureau d’étude qui travaillera sur le
projet de réaménagement.
En conclusion, la municipalité prend ses responsabilités en privilégiant des
aménagements pérennes et conformes à la réglementation qui s’impose
à nous, plutôt que des travaux de curage très coûteux et sans cesse à
renouveler.
C'est notre vision du développement durable.
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Infos pratiques

seContact
uqitarmairie
p sofnI

Destruction des frelons asiatiques
Le service des pompiers ne se déplace qu’à condition que les nids de frelons
asiatiques soient installés sur la voie publique. Dans le cas contraire, la
destruction est à la charge des propriétaires de terrain.

Tél. 02 97 80 59 20
e-mail : mairie@caudan.fr
site internet : www.caudan.fr
Page Facebook :
facebook.com/mairie.caudan
Services techniques : 02 97 05 67 64

Par délibération du conseil municipal du 13 septembre 2018, une convention
de partenariat entre la commune et l’association de sauvegarde des abeilles
bretonnes a été signée. La commune prenant en charge une partie des frais
d’intervention, les frais de capture en sont réduits d’autant.
Contact : M. Gueganno au 06 27 86 48 48
Tarifs :
- Destruction nid primaire : 20 €
- Destruction nid secondaire sans nacelle : 40 €
- Destruction nid secondaire avec nacelle : 60 €

Le Téléthon
Ce rendez-vous de la générosité est fixé au calendrier des fêtes au deuxième
week-end de décembre, soit le samedi 8 et dimanche 9 décembre. Comme les
deux années précédentes, une soirée-repas sera organisée par l’association
Ty Marmithon, à la salle des fêtes Joseph Le Ravallec, le samedi 8 décembre.
L’an dernier, plus de 500 repas avaient été servis pour cette bonne cause.
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Tarif : 16 € adulte et 7,50 € (-12 ans).
Réservations au n° azur 02 41 24 38 43 ou au Tabac-Presse et PMU de
Caudan.

SOIRÉE

ty

en faveur de l’

Samedi 8 décembre 2018
soirée festive animée par

A Caudan
Salle de Kergoff
à partir de 19h30

Dîner
+ soirée dansante

Loriengelès
Swing Machine

Aide au permis de conduire

16€

L’obtention du permis de conduire nécessite des moyens financiers qui ne
sont pas toujours à la portée des familles.

/adulte

7,50€

/enfant

Réservations sur

Depuis 2016, la commune a mis en place l’aide au permis de conduire pour
les jeunes de 18 à 25 ans, selon les conditions suivantes :

Arvest

www.tymarmithon.fr
ou

- être domicilié sur Caudan,
- être inscrit à l’auto-école Delta Conduite,
- avoir son code de la route.

02 41 24 38 43
Pour toute information :
Infosmarmithon@gmail.com
Rejoignez-nous

sur facebook

te
Soirée dansan
animée par
En partenariat
avec

Vinyle Idylle

Une bourse de 500 € peut être attribuée aux candidats. En contrepartie, le
jeune doit accepter de travailler 35 heures au sein de la collectivité.
Renseignements auprès de Damien Dupuy, responsable du service enfance
jeunesse.

Tribune libre

Chronique de la majorité municipale
Reconquête environnementale à Kergoff

Refonte du réseau CTRL : un enjeu important

Le lancement de la 1ère phase de travaux (vidange et mise en place du
pont-cadre) sur le site de Kergoff en septembre a suscité de légitimes
interrogations parmi la population mais aussi d’inutiles polémiques.
L’objectif des travaux est de restaurer la qualité des eaux du ruisseau du
Plessis en lui rendant sa continuité écologique tout en préservant cet espace
privilégié de détente.

Lorient Agglomération prépare depuis quelques mois la refonte globale
de son réseau de bus. Selon les quelques éléments dont nous avons
connaissance, une seule ligne assurerait la desserte de notre commune
(au lieu de deux aujourd’hui) via les rues de la Libération et du Muguet en
direction de Lanester et Lorient (et donc avec la suppression des arrêts rue
Jean Moulin et rue de Kergoff).

Rappelons que ce projet et son calendrier ont été votés à l’unanimité (moins
une abstention) du conseil municipal du 12 juillet dernier (y compris 2 élus
parmi les 3 de la minorité). Face à ce choix difficile, les élus ont fait preuve de
courage et de sens des responsabilités.

La CTRL souhaite hiérarchiser et simplifier son réseau en privilégiant des
lignes express. Sans remettre en cause cette nécessaire adaptation, notre
préoccupation porte sur le cadencement du passage des bus en particulier
aux heures de pointes en raison du nombre important d’usagers concernés
(scolaires, étudiants, actifs…).

La décision a pu paraître rapide mais pour gagner une année sur le calendrier
de réaménagement, les travaux devaient s’achever obligatoirement avant le
31 octobre (début de la période de reproduction des salmonidés).
Les élus, comme tout un chacun, étaient attachés à cet étang tant il constituait
un lieu paisible et marqueur de notre identité. Néanmoins, il convient de tenir
compte du contexte réglementaire qui a bien changé depuis 40 ans. Nous
regardons devant nous pour définir ensemble ce que ce site peut devenir
(aménagements paysagers, cheminements, équipements ludiques…).
En se basant sur l’expérience des communes qui ont connu les mêmes
transformations, nous faisons le pari que d’ici quelques années les
Caudanais apprécieront, davantage encore, ce cadre de verdure au cœur de
la ville.

Alors que cette réforme doit être mise en place le 1er janvier prochain, les
élus communaux n’ont encore que très peu d’informations. Ce n’est pas à la
hauteur de l’enjeu que cela représente.
Nous ne souhaiterions pas revenir des années en arrière avec une seule
ligne et un bus toutes les 30 minutes (actuellement c’est un bus toutes les
20 minutes en moyenne sur la journée en comptant les deux lignes et des
pointes de fréquence à 12 minutes en moyenne le matin entre 7 et 8h et entre
18h et 19h).
Lorient Agglomération veut favoriser l’éco-mobilité, nous partageons cette
ambition mais cela ne doit pas se faire au détriment des usagers sinon
l’objectif ne sera pas atteint.
Retrouvez nous sur notre page Facebook :
https://facebook.com/BienVivreaCaudan/

La tribune du groupe ˝Caudan pour tous˝
Réorganisation du réseau des transports publics
Depuis le 1er janvier 2018, la délégation du service public de transport en
commun, compétence de Lorient Agglomération, a été renouvelé pour 5 ans,
passant de Kéolis à RATP Dev.
Ce changement nécessite une restructuration complète du réseau à compter
du mois de janvier 2019.
Pour ce faire, une concertation est engagée avec les mairies et par
conséquent nous faisons entendre notre voix pour que le transport dédié à la
commune de Caudan soit le plus fluide et efficace possible pour les usagers.
Après la présentation du nouveau tracé de la future ligne 15 de Caudan
(Cléguer-Lorient gare), remplaçant les lignes 30 et 31 actuelles, nous avons
fait part de nos interrogations sur plusieurs points.
Les 3 arrêts "Kério, Kergoff et Calloch", de la ligne 30 actuelle, disparaissent,
et, par ailleurs, pour se rendre au centre de Lanester il faudra désormais
changer de bus à l’arrêt "Parc des expos" à Lanester.
Aujourd’hui, nous ne connaissons pas le cadencement des horaires, point
sur lequel il nous faudra être très vigilants. Car si la commune de Caudan
voit, par le biais de la zone de Lenn Sec’h entre autres, l’augmentation
de sa population il faut que le transport urbain soit à la hauteur de cette
démographie et apporte de réels profits, territorial, social, environnemental
et comportemental.
De plus, la proposition de RATP Dev ne fait pas mention des services de
proximité qui intègrent les déplacements vers les écoles, collèges et lycées,
pour lesquelles des demandes ont été faites mais restées sans réponse
concrète.

Parce que les déplacements quotidiens constituent un enjeu
environnemental, de plus en plus de villes françaises font le choix de la
gratuité des transports partielle ou totale. Ces collectivités ont pu constater
qu'une part non négligeable des nouveaux utilisateurs est passée de la
voiture au bus, rendant ainsi la circulation plus facile pour tous. Lorient Agglo
n’a pas encore fait ce choix, mais l'observation des différentes expériences
en cours sur le territoire national devrait alimenter la réflexion des élus de
notre agglomération.

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire sur la commune de Caudan s’est faite dans la sérénité,
d’autant plus que l’école primaire publique Jules Verne s’est vu attribuée une
ouverture de classe.
Le retour à 4 jours d’école entraîne un nouveau changement de rythme,
ce qui est le cas dans la grande majorité des communes environnantes.
L’intérêt de l’enfant ne semble pas avoir été l’élément principal ayant conduit
ce choix.
Enfin, nous souhaitons un vif succès à l’école municipale des sports pour
cette nouvelle année scolaire.
Les élus du groupe "Caudan pour tous"
Pascale Audoin, Christian Dermy, Véronique Le Meur
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Etat-Civil
NAISSANCES
Le 30 mars
Le 20 avril
Le 26 avril
Le 6 juin
Le 7 juin
Le 22 juin
Le 27 juin
Le 29 juin
Le 3 juillet

Kendra LORRAIN – Montigny
Tilio LE SAËC – 14, chemin de Locmaria Prantarff
Kurtys JEAN-BAPTISTE – route de Kerviec
Milo GAILLARD – 8, route du Lannio
Jude RIVALAIN – 6 Bellevue de Kérantro
Kalyana LE FLOCH MARTINEZ – Moustoiric
Liam LEROY – 12, rue Théodore Botrel
Nora MEYER – 34, rue Jean-Pierre Calloch
Giovanni TETTAMANTI – route de Kerviec

MARIAGES
Le 31 mars
Le 21 avril

Le 7 mai
Le 26 mai
Le 2 juin
Le 9 juin

DÉCÈS
Le 18 mars
Le 25 mars
Le 27 mars
Le 30 mars
Le 12 avril
Le 18 avril
Le 20 avril
Le 20 avril
Le 21 avril
Le 23 avril
Le 24 avril
Le 25 avril
Le 28 avril
Le 29 avril
Le 4 mai
Le 8 mai
Le 11 mai
Le 12 mai
Le 14 mai
Le 25 mai
Le 28 mai
Le 29 mai
Le 31 mai
Le 31 mai
Le 4 juin
Le 11 juin
Le 20 juin
Le 26 juin
Le 3 juillet

du 30 mars 2018 au 13 septembre 2018
Le 4 juillet
Le 12 juillet
Le 17 juillet
Le 25 juillet
Le 30 juillet
Le 8 août
Le 30 août
Le 12 septembre
Le 13 septembre

Lana HUGONIE – Kérulvé
Adam CORNAIRE – 284, rue Jean-Baptiste Martenot
Naël RODALLEC – 9, rue Saint-Joseph
Lucas BATTU – Kerbihan
Louison GASNIER KERHARO – Kerdronquis
Corto VOISIN LORLEAC’H – 3, rue Général de Gaulle
Éven SOUHY – 90, route des Sternes
Noah BÉ – 10, rue du Muguet
Nohan HOUARD – 27, allée des Acacias

du 31 mars 2018 au 13 octobre 2018

David MALLET et Nathalie GUYOMARD
Jean-Bernard GILLOTIN et Nadia RIALET
Augustin CHATELET et Adélaïde VANUXEM
Antoine NICOLAS et Cyndie BELLEC
Savas DUR et Nathalie HRABIEC
Joël PAGNIER et Jennifer JUBIN
GUENNEC Julien et Panida THADAVONG
Mickaël SIBY et Emeline LANNURIEN

Le 16 juin
Le 28 juillet
Le 11 août
Le 18 août
Le 25 août
Le 25 août
Le 8 septembre
Le 13 octobre

Albert NDOUMOU et Julie CHUPIN
Emmanuel GOADEC et Milène LE MESTRE
Goulven LE COGUIC et Laura LE GARREC
Jordane LE BARON et Jhenny MUNOZ LOPEZ
Floyd JAMIESON et Déborah FLEGEO
Ali CHOTT et Patsy VILPOUX
Jean-Claude OLLIVIER et Françoise ESVAN
Erwann LE BAIL et Christelle LAMOUR

du 18 mars 2018 au 20 septembre 2018
Thérèse MÉROUR Vve HELLO, 76 ans
11, rue Maréchal Leclerc
Joël GUILLOUZOUIC, 56 ans
1, rue Louis Pélissier à Merlevenez (Morbihan)
Louis HERVÉ, 75 ans – 4, rue des Sources
Bernard LOFFET, 52 ans – 2, rue Paul Emile Victor
Marcel TALMONT, 89 ans – 10, chemin de Branéol
Josiane BARON Vve PAPET, 89 ans – route de Kergoff
Armandine BIZIÈRE ép. LE DÉVÉHAT, 88 ans
impasse du Professeur Cassin
Jeannine SIVY ép. DUPÉ, 61 ans – La Rivière
Henri FORNER, 81 ans - Kerbéban
Raymonde TAUPIN, 96 ans – 1, rue Jean Moulin
Augustin SIVY, 80 ans – impasse du Professeur Cassin
Victorine LE TRUDET Vve LE MOING, 91 ans
rue Claude Pompidou
François LE GOFF, 82 ans – 2, rue des Chênes
Robert BOSSER, 78 ans
Résidence les Mouettes, rue Pierre Loti
Marcel GOURLAY, 73 ans – Mané Bras
Raymond LE GAL, 78 ans – 18, rue Auguste Brizeux
Alexandrine PRIGENT Vve PRÉVEL, 92 ans
rue Claude Pompidou
André LE MOUËL, 86 ans – 7, rue Abel Gance
Cécile CALVÉ Vve GUILLERY, 84 ans
rue Claude Pompidou
Christiane LE GOFF Vve STOFFEL, 86 ans
14, rue Théodore Botrel
Nathalie BOUGER ép. COURIAUT, 48 ans
53, rue des Mésanges
Honoré MORVAN, 102 ans – 1, rue Jean Moulin
Marie LE MAREC Vve BOTUHA, 91 ans
1, rue de la Chapelle à Landévant (Morbihan)
Eugène ALLANIC, 86 ans - Kérihuet
Yvette LE FERRAND, 97 ans – rue Claude Pompidou
Madeleine GUÉLAFF Vve GUGUIN, 94 ans
1, rue Jean Moulin
Christian DREGOIRE, 81 ans
9, allée de Kervélan à Lanester (Morbihan)
Mauricette CHORON Vve POIRIER, 91 ans
rue Claude Pompidou
Annick LE CLANCHE Vve LE CLANCHE, 87 ans
impasse du Professeur Cassin

Le 10 juillet
Le 10 juillet
Le 11 juillet
Le 14 juillet
Le 16 juillet
Le 16 juillet
Le 19 juillet
Le 3 août
Le 6 août
Le 7 août
Le 16 août
Le 27 août
Le 2 septembre
Le 10 septembre
Le 12 septembre
Le 14 septembre
Le 15 septembre
Le 17 septembre
Le 18 septembre
Le 19 septembre
Le 20 septembre
Le 20 septembre
Le 25 septembre
Le 28 septembre
Le 29 septembre
Le 29 septembre
Le 29 septembre

Christine BRUZAC Vve LE TOULLEC, 90 ans
Résidence de Kergoff
Louise HEMON Vve GORVAN, 91 ans
impasse du Professeur Cassin
Simone LE GARS, 95 ans
impasse du Professeur Cassin
Jean BLAZENKO, 90 ans
1, rue Jean Moulin
Cécile LE GRUMELEC ép. GUEGUEN, 59 ans – Sénébret
Jean LE CORRE, 72 ans – 38, rue Maréchal Leclerc
Roland PINARD, 64 ans – La Rivière
Sylviane THOMAS ép JOYAULT, 79 ans
1, rue Borgnis Desbordes
Marie COURIO Vve PAVIC, 90 ans
4, place Roger Hellegouarch
Henri POSTIC, 90 ans – rue Claude Pompidou
Jeanne LE GOURIEREC ép. CADO, 83 ans
3, chemin du Trihorn
François LE MOUAL, 98 ans
impasse du Professeur Cassin
François LE CAHÉREC, 82 ans – 1, rue Jean Moulin
Denise LE BELLOUR, 81 ans – Sénébret
Marthe BONO Vve LAPIERRE, 81 ans
impasse du Professeur Cassin
Joseph LE LARDIC, 83 ans – 5, rue Auguste Brizeux
Bernard GARDIN, 62 ans – 2, rue Colonel Morice
Marie LE LESLÉ Vve TALVAS, 91 ans
10, rue François Le Bail
Yvette KERDUDO Vve LORHO, 87 ans
14, rue Féval à Lorient (Morbihan)
Georges HÉBRAS, 80 ans – rue Claude Pompidou
Aline PERRON, 90 ans – 1, rue Jean Moulin
Eléonore PÉRON, 90 ans – 1, rue du Muguet
Madeleine ZIEGLER Vve MICHELET, 83 ans
58, route de Caudan
Sylvestre OLLIER, 93 ans – Kergloire
Marthe LE SCOËZEC Vve ROHAN, 97 ans
impasse du Professeur Cassin
Aubin SIMON, 88 ans – impasse du Professeur Cassin
Allison KERVAON, 32 ans
87, rue Jean Jaurès à Lanester (Morbihan)

Séjour culturel en Allemagne

Organisé par le comité de jumelage, présidé depuis 10 ans, par Marianne Puren, le
déplacement en Allemagne d’une bonne quarantaine de Caudanais, lors du week-end
de l’Ascension, a permis de renforcer une amitié déjà solide entre les familles francoallemandes.
Cette année, un groupe de musiciens de l’Association Musicale de Caudan était du
voyage.
Dès leur arrivée à Speicher, les Caudanais ont été accueillis chaleureusement par
Manfred Rödens, maire de Speicher depuis août 2014 qui a remplacé Rudolf Becker
également présent ainsi qu’Edgard Haubrich, maire de Preist depuis 4 ans également.
La présentation des familles d’accueil était assurée par Gabriele Driesen, présidente
du comité de jumelage.
Dès le vendredi, un programme agréable attendait les Caudanais dont une visite guidée
du site culturel "Volklingerr Hütte", classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco.
Il s’agit d’une ancienne usine sidérurgique qui a employé jusqu’à 17 000 travailleurs
dans les années 1960.
La montée à la plateforme haute de 27 mètres a permis aux plus audacieux de découvrir
une vue panoramique du groupe des hauts fourneaux.
Puis direction Theley pour une visite de l’église et des jardins de l’abbaye des Bénédictins.
Ensuite, un pique-nique rassemblait les visiteurs sur le plateau de Schaumberg, où une
vue panoramique les attendait après avoir monté les 220 marches de l’imposante tour.
Le samedi, la visite de Trèves, considérée comme la plus vieille ville d’Allemagne, a
été fort appréciée de tous. Cette ville est fréquentée au quotidien par des touristes du
monde entier pour la découverte de ses monuments historiques tels que la Porta Nigra
et ses thermes (vestiges romains), la place Willy Brandt, sa cathédrale et son imposante
basilique protestante située à proximité du magnifique jardin du Palais.
Les soirées festives ont été l’occasion de s’apprécier mutuellement et d’applaudir
l’excellente prestation des deux groupes de musique : l’orchestre Lyra de Preist et les
Irish Caudaners.
Comme prévu depuis 1995, Caudan recevra nos amis allemands l’an prochain.

Renseignements utiles
Permanences du Maire et des Adjoints
Maire - Gérard FALQUERHO
Prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie

Résidence Le Belvédère
Impasse Professeur Cassin - BP 22
Maison de retraite "Ti Aïeul"
Kergoff
Résidence "Anne de Bretagne"
rue Jean Moulin

Gérard LE PORTZ - Travaux – Urbanisme – Affaires
économiques – Sécurité
1er lundi du mois de 9h à 11h sur rendez-vous
Marie-Pierre LE CHEVILLER - Affaires sociales – Personnes
âgées – Solidarité
2ème mardi du mois de 10h à 12h et sur rendez-vous

Tél. 02 97 80 59 20

Olivier BENGLOAN - Affaires scolaires
2ème lundi du mois de 9h à 11h et sur rendez-vous

Services Municipaux
Tél. 02 97 80 59 20
mairie@caudan.fr
www.caudan.fr

Services Techniques
Rue de la blanche Hermine

Tél. 02 97 05 67 64
services-techniques@
caudan.fr

Centre de Loisirs sans hébergement
"Le Grand Chêne"
Avenue de l’Etang

Tél. 02 97 05 57 07
Mob : 06 85 78 45 84
alsh@caudan.fr

Service Périscolaire

Tél. 02 97 80 50 55
med.caudan@laposte.net

Tél. 02 97 05 70 60
Tél. 02 97 05 70 81
restaurant-scolaire@
caudan.fr
periscolaire@caudan.fr

Service Jeunesse
Espace "Albert Le Vu"

Tél. 02 97 80 59 28
servicejeunesse@caudan.fr

Salle des fêtes "Joseph Le Ravallec"
Kergoff

Tél. 02 97 05 63 10
salledesfetes@caudan.fr
Tél. 02 97 80 52 33
ccas@caudan.fr

Assistantes sociales sur rendez-vous

Tél. 02 97 80 52 33

Mission locale du Pays de Lorient – Lanester

Tél. 02 97 81 69 69

Maison de la Petite Enfance, L’ilot Câlin
1 rue de Kergoff :

- Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles
(RIPAM)
- Multi Accueil
- Permanences puéricultrice de la PMI : les 2ème et 4ème
jeudis du mois de 9h à 12h

Tél. 02 97 05 71 51
Tél. 02 97 76 17 68

Tél. 02 97 05 67 32
Tél. 02 97 05 71 33
Tél. 02 97 05 67 95

Tél. 02 97 80 50 14
laep@caudan.fr
Tél. 02 97 80 50 14
ripam@caudan.fr
Tél. 02 97 80 50 00
multiaccueil@caudan.fr
Tél. 02 97 80 50 00

Tél. 02 97 05 58 20
Tél. 06 81 08 90 00

Médecins généralistes
Dr BARAT Anne
Dr BAUDOUARD Yves
Dr BERNARD-MOREEL Laurence
Dr GENDRON Eric
Dr TOURNEUX Laure
Dr RIGOLE Matthieu

Maison Médicale
27 avenue de l’étang
Tél. 02 97 05 81 16
10 rue Jean-Pierre Calloc’h
Tél. 02 97 05 70 23

Pharmaciens
Pharmacie DIROU
Place Le Léannec
Pharmacie de la Poste
1 rue Mme Gadaud
LE POGAM - ALLUARD Dominique
Centre commercial de Kério

Tél. 02 97 05 70 97
Tél. 02 97 05 71 31
Tél. 02 97 05 59 03

Numéros utiles
A.D.M.R. Caudan Pont-Scorff
17 rue de la Libération
A.D.M.R.- Service Aide Ménagère
6 clos des hirondelles - Pont-Scorff
Chenil et fourrière
Kerdual - Lorient
Conciliateur de Justice
Permanence en mairie, le 3ème mardi du mois, de 9h
à 12h. Prendre rendez-vous en mairie.
C.T.R.L. (Compagnie des Transports de la Région
Lorientaise)
Cours de Chazelles - Lorient
Déchetterie
Fermée pour travaux
Eau potable, assainissement

C.C.A.S (centre communal d’action sociale)
17 rue de la Libération
Ouvert de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h.
Le vendredi matin de 9h30 à 11h30. Fermé au public le
mercredi et vendredi après-midi.

- L.A.E.P (Lieu d’Accueil Enfants Parents) "L’ilot Trésor"

Tél. 02 97 05 75 92

Correspondants de presse

Délégués à Lorient Agglomération
Gérard FALQUERHO, Pascale LE OUE, Olivier BENGLOAN. Tél. 02 90 74 71 00

Restaurant Scolaire
7 rue François Le Bail

Ecole maternelle Claude Debussy
rue Jean-Pierre Calloc’h
Ecole élémentaire Jules Verne
rue des Chênes
Collège Henri Wallon
rue Anatole France – 56600 Lanester

Ouest-France : Christophe Simon
Télégramme : Claudine Streibelein

Rolande MORVAN - Culture – Communication
1er samedi du mois de 10h à 11h et sur rendez-vous

Piscine
Avenue de l’étang

Tél. 02 97 80 51 00

Ecole maternelle - primaire Saint Joseph
10 rue Saint Joseph
Ecole primaire Sainte Anne
rue de la Libération
Collège Saint Joseph
10 rue Saint Joseph

Marie-Renée LE HEBEL - Cadre de vie – Loisirs –
Environnement – Transports
2ème samedi du mois de 10h à 11h et sur rendez-vous

Médiathèque
rue de Preist
Ouvert le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, le jeudi de 10h à 12h, le vendredi de 14h
à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Tél. 02 97 05 71 21

Écoles Privées

Fabrice VELY - Sports – Vie associative
3ème samedi du mois de 10h à 11h et sur rendez-vous

Mairie (services administratifs et police municipale)
Place Le Léannec - CAUDAN
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h15
à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30
et le samedi de 9h à 11h (uniquement Etat-civil)

Tél. 02 97 05 67 83
lebelvedere5@wanadoo.fr

Écoles Publiques

Christophe ALLAIN - Finances – Personnel
Sur rendez-vous
Sylvie CORMIER - Petite enfance – Jeunesse
Sur rendez-vous

Les E.H.P.A.D
(Établissement d'Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes)

Trésor Public
1 rue des Capucines - Hennebont
SAUR
Service clientèle et dépannage eau
n° d'urgence
ENEDIS
Service dépannage et sécurité
Service raccordement particuliers
Service raccordement professionnels

Tél. 02 97 80 52 44
Tél. 02 97 32 67 36
Tél. 02 97 64 25 21
Tél. 02 97 80 59 20
Tél. 02 97 21 28 29
N° vert 0800 100 601
www.lorient-agglo.bzh
Tél. 0800 100 601
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Tél. 02 97 89 47 60
Tél. 0256 562 000
Tél. 0256 562 009
Tél. 09 72 67 50 56
Tél. 09 69 32 18 79
Tél. 09 69 32 18 80

URGENCES
Pompiers
SAMU
Police secours
Enfance Maltraitée
Accueil sans abri
Enfants disparus
Service malentendants Urgences
Violences Femmes Infos

18 ou 112 sur portable
15
17
119
115
116 000
114
39 19

